
 

 

 

 

Communiqué Nomination 

 

Stanwell Consulting annonce l’arrivée d’un nouvel associé,  
Antoine de Bellescize 

 

 
Paris, le 1er octobre 2012 – Stanwell Consulting, cabinet de conseil en stratégie et 
transformation, spécialiste du secteur Banque Assurance, poursuit son développement et 
annonce l’arrivée d’Antoine de Bellescize, nouvel associé du cabinet.  
Expert de la banque de détail et de l’assurance, il interviendra sur des problématiques de 
transformation et de développement et renforcera l’expertise paiements du cabinet.  
 
 
 

Antoine de Bellescize* débute sa carrière chez JP Morgan où il conduit plusieurs projets d’organisation et 
de lancement d’offres. En 2001, il rejoint Kurt Salmon (alors Deloitte Consulting puis Ineum Consulting) et 
contribue au développement de la practice Banque de détail dont il prend la direction en 2010, en tant 
qu’Associé.  
Avec 14 ans d’expérience dans le Conseil en management et les Services financiers, Antoine de 

Bellescize est spécialiste des problématiques de développement (stratégie, offres, canaux) et intervient 

sur un vaste champ de missions pour les banques et les assureurs : cadrage stratégique, plans de 

développement, lancement de nouvelles offres et activités, amélioration de l’efficacité commerciale... 

Habitué à piloter de grands projets, il possède une solide connaissance du monde des paiements et de 

ses évolutions. 

« La nomination d’Antoine de Bellescize s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Stanwell 

Consulting : sa forte expérience et sa connaissance des marchés de la Banque et de l’Assurance vont 

permettre de consolider notre périmètre d’action, d’enrichir notre expertise, notamment en matière de 

paiement et de répondre toujours mieux aux problématiques de nos clients », expliquent Nicolas 

Floquet et Arnaud Caspar, associés-fondateurs de Stanwell Consulting. « L’arrivée d’un nouvel 

associé témoigne aussi de l’attractivité de notre cabinet, tant pour notre expertise que pour la valeur de 

nos équipes et du jeu collectif de notre partnership ».   

Antoine de Bellescize, 38 ans, est diplômé de l’EDHEC. 

 

* Photo en haute définition disponible sur demande. 

A propos de Stanwell Consulting 

Créé en 2006, le cabinet de conseil en stratégie et transformation Stanwell Consulting est spécialiste du secteur de la 
Banque et de l’Assurance. 
Son positionnement original associe vision stratégique des modèles métier de ses clients et capacité à imaginer, 
concrétiser, et accompagner leurs plans de transformation, qu’ils s’attachent à l’efficacité opérationnelle ou à la 
croissance du PNB. 
 

Il s’appuie sur une très solide connaissance des métiers du secteur des services financiers et une capacité à créer 
pour eux des solutions sur mesure : Assurance, Banque de détail, Banque Privée, Financements spécialisés, Banque 
d’Investissement, Fonctions transverses (Projet, Finance et Risques, RH), sont les « cœurs de cible » des 
interventions de Stanwell.  
 

Dirigé par 7 associés ayant piloté les activités Services Financiers et Ressources Humaines de cabinets référents du 
marché, et fort d’une équipe de 85 consultants issus des meilleures formations d’ingénieur et de commerce, Stanwell 
poursuit sa croissance dynamique (+30% en 2011) tout en maintenant sa stratégie d’excellence, et sa culture 
d’artisanat et de courage favorisée par une structure indépendante. 
 

Plus d’informations sur : www.stanwell.fr 
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